
Il est de bon ton actuellement de charger les français de tous les crimes contre l’humanité.
Qui plus est, nous serions coupables d’empêcher les déshérités de sortir de leurs conditions
infrahumaines : ce serait notre intérêt !

Ce n’est ni la réalité, ni la vérité.

Des jeunes français consacrent 1 à 2 ans de leur vie, voire plus, comme volontaires expatriés dans les pays
défavorisés pour aider des enfants, des femmes, des hommes de ces pays à se développer eux-mêmes. 

DEFI est bien placé pour en parler : voici 10 ans bientôt que ses équipes donnent ce qu’il y a de meilleur en elles,
le cœur et le savoir, pour contribuer – à travers la formation d’enfants, de femmes et d’hommes – au développe-
ment local de sociétés plus humaines.

Les résultats sont là : en 2006, il y a 200 000 enfants concernés par notre action et  3500 instituteurs formés.

Ouvriers du Développement, nos formateurs le sont : « tout le monde peut, à certaines façons, reconnaître le faire
de l’ouvrier et celui de l’amateur » écrit BALZAC. Professionnels et compétents, c’est le premier critère de choix
pour être dans les équipes de DEFI, là-bas et ici. Autre critère : l’intelligence du cœur, c’est-à-dire l’ouverture aux
autres, l’adaptation à des cultures très différentes de la culture française…

DEFI ce sont des jeunes et moins jeunes qui oeuvrent avec leurs “tripes” : devenez leurs partenaires !
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Enfants malgaches pratiquant l’expérience du siphon Travail d’équipe au Togo : mise en commun des représentations
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